COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2020

L’an deux mille VINGT,
Le VINGT SEPT FEVRIER à 18 heures
Le Conseil Municipal de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire salle de la Mairie sous la présidence de Jean-Louis DÉMELIN, Maire
Date de la convocation : 21 Février 2020
Nombre de conseillers en exercice

: 19

Nombre de membres présents : 14
Ayant pris part aux délibérations

: 17

ETAIENT PRESENTS : M. Jean-Louis DÉMELIN, Maire, MM. Michel SARRAN, Jean-Luc CARRERE, Mmes
Katell MATET, Carole BRETON adjoints, MM Turenne CHAUSSE, Jean Claude CO, Jean-Louis SARDA,
Mmes Yvette IGLESIS,, Martine PIERA, Natalie LUQUIENS, Nicole LESAVRE, Jean-Michel LATUTE,
Daniel VERGES.
Absents excusés : Michel RIFF, Bruno ROBERT, Annick BAUDCHON
Absent : Pascal TISSANDIER
Avait procuration : Michel SARRAN de Marie-Jeanne RIVOT.
DEL-2020-005- – DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DETR POUR LA REALISATION D’UN
BASSIN DE RETENTION ET RESEAU PLUVIAL DIT DES CANALETES – TRANCHE DE TRAVAUX N°3
Suite à l’accord préfectoral portant autorisation unique au titre de l’Article L.214-3 du Code de
l’Environnement, en application de l’ordonnance N°2014-619 du 12 Juin 2014 pour la réalisation de
réseaux d’eaux pluviales et d’un bassin de rétention, la commune projette de réaliser la troisième
phase de travaux en 2020.
En effet, l’exécution de ce projet s’inscrit dans un programme pluriannuel d’investissement. Les
réseaux seront déployés le long du Boulevard Arago jusqu’au droit du croisement avec la Rue des
Cabris. L’utilité de ce projet sera :
-

de protéger des inondations par crue torrentielle d’occurrence quinquennale les biens et
personnes situées dans le secteur d’Odeillo en interceptant les écoulements au niveau du
Boulevard Arago avec un réseau de collecteurs appropriés,
D’écrêter les crues dans le Rec des Canaletes et de dépolluer par décantation au niveau du
bassin d’orage les eaux de ruissellement avant rejet dans le milieu naturel.

La tranche de travaux 2020 consiste en la construction d’un réseau d’eaux pluviale depuis le
croisement du boulevard ARAGO avec la rue des Joncs jusque au nœud hydraulique au droit de la
parcelle cadastrée BE N°185. Ce projet représente un linéaire de réseau de 305 ml sur les 1300 ml que
prévoit le projet d’ensemble.
Compte tenu de la nature de ces travaux, la commune est fondée à solliciter une subvention à l’Etat
au titre de la D.E.T.R.
Le plan de financement serait le suivant :
REALISATION D'UN BASSIN DE RETENTION ET RESEAU PLUVIAL DIT DES CANALETES
TRANCHE N°3
ANNEE 2020

Désignation

MONTANTS

Ingénierie
Moe

7 499,00 €

Diagnostic Amiante et HAP

1 370,00 €

SOUS - TOTAL FRAIS DE MAITRISE D'ŒUVRE

8 869,00 €

Travaux
Travaux tranche 3 - BC N°05-18.692
Marge pour imprévus 5%

176 668,50 €
8 833,43 €

SOUS - TOTAL TRAVAUX HT

185 501,93 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

194 370,93 €

TOTAL GENERAL DE L'OPERATION (TRAVAUX TTC + INGENIERIE TTC)

233 245,11 €

MONTANT DETR SOLLICITE 80%

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 20% € HT

155 496,74 €

38 874,19 €

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 20% € TTC

46 649,02 €

Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents :
-

DONNE son accord pour solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre de la DETR aussi
élevée que possible,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette demande,
MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.

DEL-2020-006- Demande de subventions pour les travaux d’amélioration des prises d’eau de
Farneils et du Menhir
Monsieur le Maire informe l’assemblée des problèmes récurrents posés par les prises d’eau de
Farneils (canal de Fontaine Boyer) et du Menhir (Rec de Via) et des travaux à réaliser sur ces
ouvrages. Il s’agit notamment de permettre une meilleure répartition entre le cours d’eau et les
canaux d’arrosage et de réduire les fuites sur la prise d’eau du Menhir. Il convient de solliciter des
aides les plus substantielles possible auprès des différents organismes potentiellement financeurs,
dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Région Occitanie et du soutien aux
infrastructures hydrauliques (Appel à projet 4.3.2 avec mobilisation du fond FEADER).
Monsieur le Maire expose le plan de financement prévisionnel suivant :
Détail des travaux :

-

Réhabilitation de la prise d’eau de Farneils = 20 075 € HT
Réhabilitation de la prise d’eau du Menhir = 19 750 € HT
Divers + Maîtrise d’œuvre = 9 957 € HT

Coût total prévu : 49 782 €
Répartition des demandes de subventions :

-

Conseil Régional Occitanie
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée- Corse
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
Commune de Font-Romeu-Odeillo-Via

30% = 14 935 € HT
30% = 14 935 € HT
20% = 9 956 € HT
20% = 9 956 € HT

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
PREND ACTE des travaux à réaliser,

-

VALIDE le principe de l’opération,
DECIDE de solliciter les aides les plus substantielles possibles auprès des différents
organismes potentiellement financeurs, dans le cadre du Programme de
Développement Rural de la Région Occitanie et du soutien aux infrastructures
hydrauliques,

-

APPROUVE dans le cadre de cette démarche, le plan de financement énoncé cidessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce projet.

DEL-2020-007 – RECTIFICATION DEL N° 2019-146 - DEMANDE DE TRANSFERT DE DOMANIALITE
D’UNE FRACTION DE LA PARCELLE CADASTREE AX 247 DEPUIS LE DOMAINE PRIVE
DEPARTEMENTAL VERS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que :
-

la délibération N°2019-146 – ayant pour objet la demande de transfert de domanialité d’une
fraction de la parcelle cadastrée AX 247 prévoyait un transfert depuis le domaine privé
départemental vers le domaine privé communal.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que :

-

afin d’économiser les frais d’acte et de division parcellaire, le transfert d’une fraction
de la parcelle cadastrée AX 247 depuis le domaine public départemental vers le
domaine public communal est envisageable,
la limite d’exploitation entre le domaine public départemental et le domaine public
communal sera annexée à l’arrêté de transfert subséquent.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents
-

DONNE son accord sur le principe de cette rectification de la délibération N°2019-146,
DONNE son accord sur les modalités de ce transfert de domanialité,
MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.

DEL-2020-008 - AUTORISATION A LA SIGNATURE DU SOUS-SEING PRIVE ET DE L’ACTE
AUTHENTIQUE DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UNE FRACTION DE LA
PARCELLE CADASTREE AX N°19 (LOT B = 30 m²) – TRANCHE N°1 DU PROJET D’AMENAGEMENT DE
LA TRAVERSEE D’ODEILLO
Monsieur le Maire rappelle que :
-

-

dans le cadre du projet d’aménagement de la Traversée d’Odeillo ayant entre autre pour but
la limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h et la sécurisation de la circulation
piétonne, la tranche N°1 du projet (correspondant à la Rue de la République) nécessite des
acquisitions foncières,
La commune a proposé à l’ensemble des propriétaires concernés, l’acquisition des surfaces
nécessaires à la réalisation de cet aménagement au montant de 200.00 € / m²,
L’acquisition par la Commune d’une fraction de la parcelle cadastrée AX N°19 correspondant
au lot B d’une contenance de 30 m² (cf Annexe N°1 – Procès Verbal de délimitation et
Annexe N°2 – Modification du parcellaire cadastral) représente un total de 6000.00 € (cf
Annexe 3 – Proposition d’acquisition de la Commune)

Monsieur le Maire indique que :
-

cette proposition d’acquisition a été acceptée par le propriétaire (cf Annexe 4 – Acceptation
du propriétaire).

Monsieur le Maire précise l’identité du cédant :
-

Madame BONAFOS-LEBLANC Christine, 3 Rue de la République, 66120 FONT-ROMEUODEILLO-VIA

Entendu cet exposé, le Conseil Municipal à la majorité de ses membres présents (Jean-Luc CARRERE
ne participe pas au vote)
1 DECIDE du principe de l’acquisition,
2 DESIGNE Maître CLASTRIER, Notaire à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, aux fins d’assister la
Commune,
3 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à cette affaire.
Annexe N°1 : Procès verbal de délimitation
Annexe N°2 : Modification du parcellaire cadastral
Annexe N°3 : Proposition d’acquisition de la Commune
Annexe N°4 : Acceptation du propriétaire

DEL-2020-009 - AUTORISATION A LA SIGNATURE DU SOUS-SEING PRIVE ET DE L’ACTE
AUTHENTIQUE DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UNE FRACTION DE LA
PARCELLE CADASTREE AX N°14 (LOT A = 8 m²) – TRANCHE N°1 DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA
TRAVERSEE D’ODEILLO
Monsieur le Maire rappelle que :
-

-

dans le cadre du projet d’aménagement de la Traversée d’Odeillo ayant entre autre pour but
la limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h et la sécurisation de la circulation
piétonne, la tranche N°1 du projet (correspondant à la Rue de la République) nécessite des
acquisitions foncières,
La commune a proposé à l’ensemble des propriétaires concernés, l’acquisition des surfaces
nécessaires à la réalisation de cet aménagement au montant de 200.00 € / m²,
L’acquisition par la Commune d’une fraction de la parcelle cadastrée AX N°14 correspondant
au lot A d’une contenance de 8 m² (cf Annexe N°1 – Procès Verbal de délimitation et Annexe
N°2 – Modification du parcellaire cadastral) représente un total de 1600.00 € (cf Annexe 3 –
Proposition d’acquisition de la Commune)

Monsieur le Maire indique que :
-

cette proposition d’acquisition a été acceptée par le propriétaire (cf Annexe 4 – Acceptation
du propriétaire).

Monsieur le Maire précise l’identité du cédant :
-

Monsieur CARRERE Jean-Luc, Rue de la République, 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents (Jean-Luc CARRERE
ne participe pas au vote)
1- DECIDE du principe de l’acquisition,
2 DESIGNE Maître CLASTRIER, Notaire à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, aux fins d’assister la
Commune,
3 - AUTORISE le Maire à signer tous actes relatifs à cette affaire.
Annexe N°1 : Procès verbal de délimitation
Annexe N°2 : Modification du parcellaire cadastral
Annexe N°3 : Proposition d’acquisition de la Commune
Annexe N°4 : Acceptation du propriétaire

DEL-2020-010 - AUTORISATION A LA SIGNATURE DU SOUS-SEING PRIVE ET DE L’ACTE
AUTHENTIQUE DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UNE FRACTION DE LA
PARCELLE CADASTREE AX N°15 (LOT A = 15 m²) – TRANCHE N°1 DU PROJET D’AMENAGEMENT DE
LA TRAVERSEE D’ODEILLO
Monsieur le Maire rappelle que :
-

-

dans le cadre du projet d’aménagement de la Traversée d’Odeillo ayant entre autre pour but
la limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h et la sécurisation de la circulation
piétonne, la tranche N°1 du projet (correspondant à la Rue de la République) nécessite des
acquisitions foncières,
La commune a proposé à l’ensemble des propriétaires concernés, l’acquisition des surfaces
nécessaires à la réalisation de cet aménagement au montant de 200.00 € / m²,
L’acquisition par la Commune d’une fraction de la parcelle cadastrée AX N°15 correspondant
au lot A d’une contenance de 15 m² (cf Annexe N°1 – Procès Verbal de délimitation et
Annexe N°2 – Modification du parcellaire cadastral) représente un total de 3000.00 € (cf
Annexe 3 – Proposition d’acquisition de la Commune)

Monsieur le Maire indique que :
-

cette proposition d’acquisition a été acceptée par le propriétaire (cf Annexe 4 – Acceptation
du propriétaire).

Monsieur le Maire précise l’identité du cédant :
-

Monsieur CARRERE Jean-Luc, Rue de la République, 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Entendu cet exposé, Le Conseil Municipal à la majorité des membres présents (Jean-Luc CARRERE ne
participe pas au vote)
1
2
3

- DECIDE du principe de l’acquisition,
DESIGNE Maître CLASTRIER, Notaire à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, aux fins d’assister
la Commune,
AUTORISE le Maire à signer tous actes relatifs à cette affaire.

Annexe N°1 : Procès verbal de délimitation
Annexe N°2 : Modification du parcellaire cadastral
Annexe N°3 : Proposition d’acquisition de la Commune
Annexe N°4 : Acceptation du propriétaire

DEL-2020-011 - AUTORISATION A LA SIGNATURE DU SOUS-SEING PRIVE ET DE L’ACTE
AUTHENTIQUE DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UNE FRACTION DE LA
PARCELLE CADASTREE AX N°16 (LOT A = 14 m²) – TRANCHE N°1 DU PROJET D’AMENAGEMENT DE
LA TRAVERSEE D’ODEILLO
Monsieur le Maire rappelle que :
-

-

dans le cadre du projet d’aménagement de la Traversée d’Odeillo ayant entre autre pour but
la limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h et la sécurisation de la circulation
piétonne, la tranche N°1 du projet (correspondant à la Rue de la République) nécessite des
acquisitions foncières,
La commune a proposé à l’ensemble des propriétaires concernés, l’acquisition des surfaces
nécessaires à la réalisation de cet aménagement au montant de 200.00 € / m²,
L’acquisition par la Commune d’une fraction de la parcelle cadastrée AX N°16 correspondant
au lot A d’une contenance de 14 m² (cf Annexe N°1 – Procès Verbal de délimitation et
Annexe N°2 – Modification du parcellaire cadastral) représente un total de 2800.00 € (cf
Annexe 3 – Proposition d’acquisition de la Commune)

Monsieur le Maire indique que :
-

cette proposition d’acquisition a été acceptée par le propriétaire (cf Annexe 4 – Acceptation
du propriétaire).

Monsieur le Maire précise l’identité du cédant :
-

Monsieur CARRERE Jean-Luc, Rue de la République, 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Entendu cet exposé, le Conseil Municipal à la majorité des membres présents (Jean-Luc CARRERE ne
participe pas au vote)
1
2
3

- DECIDE du principe de l’acquisition,
DESIGNE Maître CLASTRIER, Notaire à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, aux fins
d’assister la Commune,
AUTORISE le Maire à signer tous actes relatifs à cette affaire.

Annexe N°1 : Procès verbal de délimitation
Annexe N°2 : Modification du parcellaire cadastral
Annexe N°3 : Proposition d’acquisition de la Commune
Annexe N°4 : Acceptation du propriétaire

DEL-2020-012- AUTORISATION A LA SIGNATURE DU SOUS-SEING PRIVE ET DE L’ACTE
AUTHENTIQUE DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UNE FRACTION DE LA
PARCELLE CADASTREE AX N°18 (LOT A = 24 m²) – TRANCHE N°1 DU PROJET D’AMENAGEMENT DE
LA TRAVERSEE D’ODEILLO
Monsieur le Maire rappelle que :
-

-

dans le cadre du projet d’aménagement de la Traversée d’Odeillo ayant entre autre pour but
la limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h et la sécurisation de la circulation
piétonne, la tranche N°1 du projet (correspondant à la Rue de la République) nécessite des
acquisitions foncières,
La commune a proposé à l’ensemble des propriétaires concernés, l’acquisition des surfaces
nécessaires à la réalisation de cet aménagement au montant de 200.00 € / m²,
L’acquisition par la Commune d’une fraction de la parcelle cadastrée AX N°18 correspondant
au lot A d’une contenance de 24 m² (cf Annexe N°1 – Procès Verbal de délimitation et
Annexe N°2 – Modification du parcellaire cadastral) représente un total de 4800.00 € (cf
Annexe 3 – Proposition d’acquisition de la Commune)

Monsieur le Maire indique que :
-

cette proposition d’acquisition a été acceptée par le propriétaire (cf Annexe 4 – Acceptation
du propriétaire).

Monsieur le Maire précise l’identité du cédant :
- Madame GAUDION Danielle, 5 Rue de la République, 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal à la majorité de ses membres présents (Jean-Luc CARRERE
ne participe pas au vote)
1
2
3

DECIDE du principe de l’acquisition,
DESIGNE Maître CLASTRIER, Notaire à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, aux fins
d’assister la Commune,
AUTORISE le Maire à signer tous actes relatifs à cette affaire.

Annexe N°1 : Procès verbal de délimitation
Annexe N°2 : Modification du parcellaire cadastral
Annexe N°3 : Proposition d’acquisition de la Commune
Annexe N°4 : Acceptation du propriétaire

DEL-2020-013- AUTORISATION A LA SIGNATURE DU SOUS-SEING PRIVE ET DE L’ACTE
AUTHENTIQUE DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UNE FRACTION DE LA
PARCELLE CADASTREE AX N°13 (LOT A = 28 m²) – TRANCHE N°1 DU PROJET D’AMENAGEMENT DE
LA TRAVERSEE D’ODEILLO

Monsieur le Maire rappelle que :
-

-

dans le cadre du projet d’aménagement de la Traversée d’Odeillo ayant entre autre pour but
la limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h et la sécurisation de la circulation
piétonne, la tranche N°1 du projet (correspondant à la Rue de la République) nécessite des
acquisitions foncières,
La commune a proposé à l’ensemble des propriétaires concernés, l’acquisition des surfaces
nécessaires à la réalisation de cet aménagement au montant de 200.00 € / m²,
L’acquisition par la Commune d’une fraction de la parcelle cadastrée AX N°13 correspondant
au lot A d’une contenance de 28 m² (cf Annexe N°1 – Procès Verbal de délimitation et
Annexe N°2 – Modification du parcellaire cadastral) représente un total de 5600.00 € (cf
Annexe 3 – Proposition d’acquisition de la Commune)

Monsieur le Maire indique que :
-

cette proposition d’acquisition a été acceptée par le propriétaire (cf Annexe 4 – Acceptation
du propriétaire).

Monsieur le Maire précise l’identité du cédant :
-

Indivision CHASTAN – PALLIER GARRIGUE Brigitte, 110 Rue du Pin Parasol, 34 980 SAINTCLEMENT-DE-RIVIERE

Entendu cet exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents:
1
2
3

DECIDE du principe de l’acquisition,
DESIGNE Maître CLASTRIER, Notaire à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, aux
fins d’assister la Commune,
AUTORISE le Maire à signer tous actes relatifs à cette affaire.

Annexe N°1 : Procès verbal de délimitation
Annexe N°2 : Modification du parcellaire cadastral
Annexe N°3 : Proposition d’acquisition de la Commune
Annexe N°4 : Acceptation du propriétaire

DEL-2020-014 - AUTORISATION A LA SIGNATURE DU SOUS-SEING PRIVE ET DE L’ACTE
AUTHENTIQUE DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UNE FRACTION DE LA
PARCELLE CADASTREE AX N°17 (LOT A = 19 m²) – TRANCHE N°1 DU PROJET D’AMENAGEMENT DE
LA TRAVERSEE D’ODEILLO
Monsieur le Maire rappelle que :
-

-

dans le cadre du projet d’aménagement de la Traversée d’Odeillo ayant entre autre pour but
la limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h et la sécurisation de la circulation
piétonne, la tranche N°1 du projet (correspondant à la Rue de la République) nécessite des
acquisitions foncières,
La commune a proposé à l’ensemble des propriétaires concernés, l’acquisition des surfaces
nécessaires à la réalisation de cet aménagement au montant de 200.00 € / m²,

-

L’acquisition par la Commune d’une fraction de la parcelle cadastrée AX N°17 correspondant
au lot A d’une contenance de 19 m² (cf Annexe N°1 – Procès Verbal de délimitation et
Annexe N°2 – Modification du parcellaire cadastral) représente un total de 3800.00 € (cf
Annexe 3 – Proposition d’acquisition de la Commune)

Monsieur le Maire indique que :
-

cette proposition d’acquisition a été acceptée par le propriétaire (cf Annexe 4 – Acceptation
du propriétaire).

Monsieur le Maire précise l’identité du cédant :
- Monsieur LOPEZ Jean-François, 3 Rue des Moineaux, 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents:
1
2
3

- DECIDE du principe de l’acquisition,
- DESIGNE Maître CLASTRIER, Notaire à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, aux fins
d’assister la Commune,
AUTORISE le Maire à signer tous actes relatifs à cette affaire.

Annexe N°1 : Procès verbal de délimitation
Annexe N°2 : Modification du parcellaire cadastral
Annexe N°3 : Proposition d’acquisition de la Commune
Annexe N°4 : Acceptation du propriétaire

DEL-2020-015 – RECTIFICATIF A LA DELIBERATION 2019-138 - RECRUTEMENT D’AGENTS
RECENSEUR POUR LE RECENSEMENT 2020 DE LA POPULATION ET REMUNERATION
Monsieur le Maire RAPPELLE au Conseil Municipal la délibération prise en séance du 11/12/2019
relative au recrutement d’agents recenseurs pour le recensement de la population 2020 et les
modalités de rémunération de ces agents.
Il EXPOSE que

-

constituer une équipe d’agents recenseurs n’a pas été facile, notamment dans le fait de
trouver des personnes connaissant la commune un minimum, disponibles en temps,
il s’agit pour certains de ces agents d’une première expérience en la matière,
que la tempête GLORIA a rendu difficile le recensement pendant 72H,
que nombre des agents recenseurs a déjà un emploi par ailleurs,
que l’équipe a subi deux désistements d’agents en cours de mission et qu’il a fallu
s’adapter avec les moyens humains à disposition,
que deux nouveaux agents recenseurs sont venus renforcer l’équipe en deuxième
partie de recensement, avec une formation expresse par les coordonnatrices,
que l’équipe des agents recenseurs a néanmoins déployé beaucoup d’efforts pour
mener la mission de leur mieux possible,
il a fallu mobiliser en temps beaucoup de temps et d’énergie également de l’équipe de
coordination, au détriment d’autres dossiers.

Il EXPLIQUE que plus de 12 agents recenseurs ont été nécessaires, en raison des désistements.
Pour les différentes raisons exposées ci-dessus, il PROPOSE à l’Assemblée de compléter les modalités
de rémunération des agents recenseurs :

-

attribuer une prime de 500€ à chaque agent recenseur lorsque les premiers 50% de
recensement sont atteints,
attribuer une seconde prime de 500€ lorsque la mission a été accomplie à 100%.

Après en avoir délibéré,
le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
- APPROUVE le recrutement des agents recenseurs supplémentaires, pour la période comprise entre
le 1er janvier 2020 et le 29 février 2020, afin de pallier les désistements ;
- RAPPELLE la rémunération initialement fixée des agents recenseurs vacataires :
-

0.52 € la feuille de logement,
0.99 € le bulletin individuel,
0.52 € le bulletin étudiant,
0.52 la feuille immeuble collectif
4.99 € le bordereau de district

- DECIDE D’ATTRIBUER une prime de 500€ lorsque les 50% de la mission ont été atteintes, et une
autre prime de 500 € lorsque la mission a été accomplie à 100%, prenant en compte le prorata
temporis du temps de présence pendant les 4 semaines de recensement (du 16 janvier au 15 février
2020).

DEL—2020-016- Versement des indemnités compensatrices de congés payés non pris du
fait de la maladie d’un fonctionnaire mis à la retraite
OBJET : Calcul de l’indemnité compensatrice de congés non pris de Madame Nadine DARNACULLETA
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux (Journal officiel du 30 novembre 1985),
VU la décision de la Cour de Justice de l’union Européenne C-78/11 du 21 juin 2012,
VU la décision de la Cour de Justice de l’union Européenne C-337/10 du 3 mai 2012,
VU la décision du Tribunal Administratif d'Orléans N°1201232 du 21 janvier 2014,
VU l'article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988, pour les agents non titulaires de droit public de
la FPT,
VU L'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, qui indique que la rémunération comprend le
traitement (indiciaire), le supplément familial de traitement, les primes et indemnités,
CONSIDERANT que ce droit à indemnisation s'exerce dans le respect des limites suivantes :
- une indemnisation théorique maximale fixée à 20 jours par année civile (et non 25 jours),

- une période de report admissible (pour les congés dus au titre des années écoulées), limitée à 15
mois ;
CONSIDERANT le congé maladie ordinaire de Madame Nadine DARNACULLETA depuis le 20 juillet
2017,
CONSIDERANT que Madame Nadine DARNACULLETA a été radiée des cadres pour un départ à la
retraite à compter du 1er avril 2020,
Monsieur le Maire PROPOSE le calcul de l’indemnité ci-dessous :
Nombre de jours dus
-2018: 20j x3/12=5 jours
-2019: 20j
-2020 : 20 x 3/12= 5 jours
Nombre de jours dus : 30 jours
Calcul de l'indemnité (IB/IM 459/402):
Rémunération annuelle brute: 1 883.78 x 12 = 22 605.36 €
2020: 22 605.36 x 1/10e x 20/25 x 5/20 = 452.11 €
2019: 22 605.36 x 1/10e x 20/25 x 20/20 = 1 808.43 €
2018 : 22 605.36 x 1/10e x 20/25 x 5/20 = 452.11 €
Soit un total à payer de 2 712.65 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :

-

DECIDE de payer à Madame Nadine DARNACULLETA une indemnité de 2 712.65
€ déterminée selon le calcul ci-dessus,
INDIQUE que la dépense sera inscrite au chapitre 012 du budget 2020.

DEL – 2020 -017 : Nouvelle tarification 2020 ALSH et périscolaire – Homogénéisation Secteur
Pyrénées Catalanes
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée les raisons qui motivent la présente proposition de
tarification ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement) et Périscolaire pour l’année 2020 :
1. La CAF demande formellement d'homogénéiser les tarifs communaux sur le territoire
comprenant la compétence Enfance-Jeunesse. Pour un même service rendu à la population
doit correspondre un tarif unique. Ainsi, une seule tarification pour le secteur Pyrénées
Catalanes doit être appliquée.
2. Cette proposition assure une meilleure lisibilité des tarifs ALSH et périscolaire que les
précédents tarifs (Tarifs Passerelle et Casa Jeunesse).
3. Elle permet l’adaptation pour une meilleure collaboration avec la Communauté de
Communes Pyrénées Catalanes. Le seul accueil adolescents se trouve à Font-Romeu-OdeilloVia.

La demande de création de ce type d'accueil sur Pyrénées Catalanes a été refusée par la CAF. La
Commune travaille donc de concert avec les équipes des accueils de loisirs de Matemale et de La
Cabanasse afin de fédérer le maximum d'adolescents de notre secteur. Ainsi, il est actuellement
proposé des activités communes entre la Casa Jeunesse et les adolescents du Capcir et Haut
Conflent sur 3 jours. C'est pourquoi, ces nouveaux tarifs avec un forfait 3 jours et un forfait
semaine permettront de fidéliser les jeunes dans la durée. Un tarif journée est également apparu
pour faire face à la demande constante mais il comporte la particularité d'être 35% plus cher
qu'un tarif semaine ou 3 jours. Ceci en cohérence avec l'objectif précédemment cité qui est de
fidéliser un maximum les jeunes afin de créer une émulation positive et durable.
Il DONNE LECTURE de la grille tarifaire 2020 proposée et PROPOSE à l’Assemblée d’en débattre.
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents
– ADOPTE les tarifs 2020 ci-dessous annexés :
TARIFS ALSH ET PÉRISCOLAIRE COMMUNE FONT-ROMEU 2020
Tarifs Casa enfance – 2/8 ans (412 et 410) et périscolaire école – 3/11 ans (416)
Territoire Pyrénées Catalanes
Mercredis et Vacances scolaires

Périscolaire

1/2 journée

journée

Forfait semaine

matin/midi/soir

<350

2€

4€

18€

0,47€

351 à 550

3€

6€

27€

0,57€

551 à 640

4€

8€

36€

0,67€

641 à 900

5€

10€

45€

0,77€

901 à 1300

6€

12€

54€

0,97€

>1301 ou non allocataire

7€

14€

63€

1€

*Selon les activités, une majoration sera appliquée (activités mercredis et vacances scolaires)

Tarifs département hors Pyrénées Catalanes
Mercredis et Vacances scolaires

Périscolaire

1/2 journée

journée

Forfait semaine

matin/midi/soir

<350

2,40€

4,80€

21,60€

0,56€

351 à 550

3,60€

7,20€

32,40€

0,68€

551 à 640

4,80€

9,60€

43,20€

0,80€

641 à 900

6,00€

12,00€

54,00€

0,92€

901 à 1300

7,20€

14,40€

64,80€

1,16€

>1301 ou non allocataire

8,40€

16,80€

75,60€

1,20€

*Selon les activités, une majoration sera appliquée (activités mercredis et vacances scolaires)

Tarifs Passerelle – 9/11 ans (419) et Casa jeunesse – 12/17 ans (415)

Territoire Pyrénées Catalanes

Département hors Pyrénées Catalanes

Mercredis et Vacances scolaires

Mercredis et Vacances scolaires

journée

3 jours

Semaine

journée

3 jours

Semaine

<350

7€

15€

20€

8,40€

18€

24€

351 à 550

10,15€

21,75€

29€

11,90€

25,50€

34€

551 à 640

13,30€

28,5€

38€

14,7€

31,50€

42€

641 à 900

16,45€

35,25€

47€

17,85€

38,25€

51€

901 à 1300

19,6€

42€

56€

21€

45€

60€

>1301 ou non
allocataire

22,75€

48,75€

65€

24,15€

51,75€

69€

*Selon les activités, une majoration sera appliquée (activités mercredis et vacances scolaires)

Tarifs hors département (418)

½ journée

journée

Forfait semaine

15€

25€

110€

*Selon les activités, une majoration sera appliquée (activités mercredis et vacances scolaires)

DEL-2020-018- CESSION DU BATIMENT GALLINERA DE LA COMMUNE DE FONT ROMEU ODEILLO
VIA AU SIVU FONT-ROMEU-PYRENEES-2000
L’assemblée décide que la délibération DEL-2020-018 est sans objet et décide de ne pas délibérer
au vue des explications fournies par Monsieur le Maire.

DEL – 2020 -019 : Demande de subvention 2020 de l’Association AMITIE SOULANE
Monsieur le Maire DONNE LECTURE à l’Assemblée de la demande de subvention 2020 portée par le
club AMITIE SOULANE : courrier de demande en date du 20/01/2020 de subvention, compte de
résultats 2019, bilan de l’actif 2019, bilan passif 2019 et le budget prévisionnel de l’action projetée,
bilan actif prévisionnel 2020.

Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré,
à la majorité de ses membres présents (Martine PIERA, Jean-Claude CO, Jean-Luc CARRERE, Nicole
LESAVRE ne participent pas au vote).
1 – DECIDE d’attribuer une subvention de 150€ (cent cinquante euros) à l’Association
CERDAGNE RANDO pour l’année 2020.

2- DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2020 (budget communal
213).

DEL – 2020 -020 : Demande de subvention 2020 de l’Office de la Culture et du Patrimoine
Monsieur le Maire DONNE LECTURE à l’Assemblée de la demande de subvention 2020 d’évènements
culturels portée par l’Office de la Culture et du Patrimoine : courrier de demande en date du
19/12/2019 de subvention d’un montant de 18 000€, tableau de synthèse des charges et des
produits 2019, Cerfa N°12156*05 « Demande de subvention » complétée incluant le budget 2020 de
l’Association et la liste des projets :
-

Projet N°1 : Les concerts de l’été
Projet N°2 : Soirées théâtrales à la montagne
Projet N°3 : Si Font-Romeu m’était conté
Projet N°4 : Arts croisés
Projet N°5 : Journées européennes du Patrimoine

Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (Martine PIERA et Nicole LESAVRE ne
participent pas au vote)
1 – DECIDE d’attribuer une subvention de 18 000€ (dix-huit mille euros) à l’Office de la
Culture et du Patrimoine pour les évènements culturels 2020 présentés dans leur demande.
2- DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2020 (budget communal 213).

DEL – 2020 - 021 : Demande de subvention 2020 de CERDAGNE RANDO
Monsieur le Maire DONNE LECTURE à l’Assemblée de la demande de subvention 2020 portée par
l’Association CERDAGNE RANDO : courrier de demande en date du 03/02/2020 de subvention,
compte de résultats pour la période du 01/09/2019 au 31/08/2020 et le budget prévisionnel
2019/2020.
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (Daniel VERGES ne participe pas au vote)
1 – DECIDE d’attribuer une subvention de 150€ (cent cinquante euros) à l’Association
CERDAGNE RANDO pour l’année 2020.
2- DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2020 (budget communal 213).

DEL-2020 - 022 – PROPOSITION D’AVANCE DE SUBVENTION 2020 POUR LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Monsieur Le Maire PROPOSE à l’Assemblée le versement d’un acompte de 50% des subventions
versées en 2019 aux associations sportives considérant que :
-

Cette demande a été décidée lors de la dernière Assemblée générale de l’OMS vu que l’étude
des dossiers ne pourra se terminer dans des délais suffisants,
Que les prochaines élections municipales vont reporter la tenue des conseils municipaux de
mars qui auront pour objet notamment les budgets 2020.

Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire sur les propositions de subventions sportives suivantes aux
associations de la Commune ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents
1 - DECIDE D’OCTROYER 50% du montant versé au titre de l’exercice précédent 2019 :
Avance Subventions 2020

ALTICIM

3 350,00 €

ALTIFIT

826,00 €

ATHLETIC

757,00 €

BADMINTON

2 033,00 €

CENTRE EQUESTRE

7 600,00 €

CLUB DE GLACE

8 475,00 €

CNFRC

9 225,00 €

FOOT

1 900,00 €

GOLF

285,00 €

HOCKEY

7 900,00 €

JUDO CLUB

925,00 €

LUTTE

910,00 €

NORDIC

3 325,00 €

PENTATHLON

2 138,00 €

RUGBY

2 000,00 €

SKI CLUB
TENNIS

15 200,00 €
1 145,00 €
67 994,00 €

DEL-2020 - 023 – DEPENSES INVESTISSEMENT AVANT ADOPTION DU BUDGET 2020 – Caractère
d’urgence
Monsieur Le Maire EXPLIQUE à l’Assemblée que deux achats en investissement pour la Crèche sont
nécessaires et urgents :

-

Le remplacement du lave-vaisselle défectueux pour un montant HT de 1 920€ HT
(fournisseur SARL GOBERT REMI)
Le remplacement des stores défectueux pour un montant HT de 1 920.16€.
(fournisseur ALU CERDAGNE CAPCIR)

Il DONNE LECTURE des deux devis et DEMANDE à l’Assemblée de donner son approbation sur ces
deux achats présentant un caractère d’urgence pour le bien-être des enfants.
Il rappelle qu'avant adoption du budget les dépenses d'investissements sont plafonnées en n+1 à
25% des dépenses budgétées de n (hors restes-à-réaliser transmis en amont et c/16) et sur
autorisation
précise
et
chiffrée
de
l’assemblée
délibérante.
Il PRECISE qu’il faut joindre à la Trésorerie aux mandats d'investissements, jusqu'à adoption du
budget 2020, cette délibération indispensable en PJ complémentaire afin d'éviter tout retard ou
refus
de
prise
en
charge
de
sa
part.
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents :

-

APPROUVE les deux achats ci-dessus présentés dans un contexte d’urgence pour le
bien-être des enfants.

Fait à FONT ROMEU ODEILLO VIA le 3 Mars 2020
Le Maire,
Jean-Louis DÉMELIN

